
F A C T U M

pour Maistre Jean Binet, Prieur de sainct Crespin demandeur 
en reintegrande & execution d’arrest, & deffendeur en 
complainte pour raison du possessoire, & en Requeste Ci
vile & appellat, demandeur en restitution de fruicts.

sontre Maistre Robert Tribtuùle deffendeur er demandeur & inthimc. (y chàrUi 
Trinomii?, er lediti Robert Tribtutlle deffendeurs er tccu/ê , & lediti Chér
les T ribouillefris a fartie,

A question est  de sçavoir, Chiron résignant médiat 
de Binet, ayant obtenu contradictoirement arrest 
de maintenue pour le possessoire dudict Prieuré de 
Sainct Crespin Contre Liquet possesseur dudit Prieu
re, & iceluy Airest  faict executer réellement & de 
faict : Si Robert Tribouilie resignant dudict Liquet à 
deu aprés par voye de fait, & viollances depossedér; & 
spolier ledict Chiron resignant de Binet, & continver,  

puis pretendre au tiltre dudict Prieuré par luy résigné & cede, & se re
traindre demander seulement audict Binet une pension non cree en Cour 
de Rome & promise par Liquet audit Tribouille. Et si Charles Tri
boüille, qui a assisté ledit Robert esdites violances & spoliation, & faict 
les procedures à ses despens desdicts instances , n’est pas bien pris à par
tie solidairement pour la restitution desdicts fruits, depens dommages & 
interests desdict es instances.

En l’annee fis cens quatre Robert Triboüille estant pourveu dudict 
Prieuré de sainct Crespin, la mesme annee Liquet obtient une provision 
par devolut contre ledict Triboüille: instance de complainte pour le pos
sessoire dudict Prieuré in tantee pardeuant le Senechal d’Anjou pai Liquet 
contre Triboüille, Liquet pour moyen de devolut Accuse Tribouil l e de 
simonie & fauceté commises au tiltre dudict Prieuré, & en vertu de juge
ment contradictoire Liquet faict faire information enqueste & preuve 
suffisante desdits crimes. Sur laquelle accusation & instance Robert Tri
boüille transige & cede à Liquet Devolutaire ledict Prieuré contentieux 
suyvant une transaction & concordat du deuxième janvier six cens dix. 
Chiron , estant pourveu dudict Prieuré tant del ordinaire qü'en Cour de 
Rome par devolut contre Liquet & autres, avroit formé coplainte au co
seil, & obtenu Arrest de maintenué le septiesme Octobre six cens unze le
quel Arrest  est executé le quinzième Mats six cens douze, Liquet trouvé
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en possession est  deposse dé par Monsieur le Commissaire , qui met & in
stale Chiron en sa place. Le mois de Juillet en fumant Robert &c Char
les Tribouille spolient, & chassent chiron, enlevent Ies fruicts dudit Pri
eure avec force & viollance, & continuent nonobstant les Arrests &c def
fenses du conseil , dont auroit esté informé par trois fois, & decretté ad
Journement personnel contre lesditsTribouilles & Jean Denys, lequel 
decret auroit esté executé, & sur ce instance criminelle. Et pour les pre
mieres informations ayant esté ordonné par Arrest,  que Robert Tri- 
bouille seroit appellé afin ciuile, Chiron auroit intanté instance. de rein
tegrande contre ledict Tribouille; & iceluy Tribouille auroit formé com
plainte, soustenant que le Prieuré luy appartenoit: & Chiron auroit de
mandé que ledict arrest de maintenue donné Contre Liquet fust déclaré 
executoire Contre ledit Robert Tribouille resignant de Liquer. Sur les
quelles instances les parties autoyent esté appoinctees à escrire & produi
re. Chiron ayant resigne à Desuaux ledit Prieuré, &c Desuaux à Binet, ledit 
Binet estant subrogé intervient en ladicte instance criminelle éprend 
à partie solidairement Charles Tribouille pour la restitutiô des fruicts des
pens dommages &c interests desdictes instances Ciuiles & Criminet, 
les comme aussi  auroit fait Chiron ,

Moyens de Ro. Robert Tribouille dit, Qu'il auroit esté bîé & canoniquement pour
bert Tribouille veu dudict  Prieuré par la resignation de Micheleau., que Liquet Devolutaire

 ayant formé complainte contre luy pour le possessoire dudict prieuré
 y auroit eu concordat entre eux; Par lequel Tribouille promet re* 

signer à Liquet ledit Prieuré contentieux, comme il auroit esté faict, & 
Liquet auroit aussi promis bailler audit Tribouille un autre benefice de 
cent cinquante livres de revenu dans deux ans & demy, &c cependant. 
Liqüet luy payeroit cent cinquante livres de. pension. : & que si Li
quet ne luy bailloit ledit benefice dans lesdits deux ans & demy, que 
Tribouille rentreroit dans ledit Prieuré. Et que à faute que Liquet n’a. 
satisfaict  audit Concordat ; &: baillé ledit benefice dans les deux ans & 
demy, Tribouille suyvant ledit Concordât seroit rentré dans ledict Pri
euré. Qu’estant desnommé dans le devolut de Chiron avec Liquet, 
neantmoins il n'auroit esté appellé en l’instance de complainte intantee 

’ par Chiron cotre Liquet, cobien qu’il fust la partie principale, ny n’auroit, 
esté desnommé par ledit arrest de maintenue donné contre Liquet : &C 
que pour ces raisons là il s’est pourveu par Requeste ciuile contre ledict. 
arrest. Depuis Tribouille s’est restrainct ,  disant avoir entré dans ledit 
Prieuré à faute de payement de ladite pension, offrant audit Biner que s’il 
veut entretenir ledit Concordat, luy payer ladite pension, & luy en faire 
expedier & délivrer une signature de création, qu’il luy consentira un arrest

 de maintenue, si non qu’il maintiendra, que ledit Prieuré luy ap
partient. Que Biner n'a que le droit de Liquet, qui estoit devolutaire & 
ne pouvoit posseder. Qu'il est necessaire, que ledit Binet reprenne les der
niers erremens de l’instance intantee à Angers contre Tribouille, s'il ne 
veut entretenir le Concordat fait sur icelle par Liquet. Que l'enqueste de 
simonie & fanceté contre luy produite par Binet, & qui avoit esté faite à



la requeste de Liquet sur l’instance de complainte pendante à Angers n'est 
receue Qu'il foutnist de reproches contre les tesmoins d’icelle, qu'il n’est 
forclos de faire son enqueste : & que si Binet ne repréd ladite instance dema
de le reject de ladicte enqueste. Qu'i l  eust toujours fait ledict concordat 
avec un autre, qui luy eust baillé ladite pension: que Binet s’est serui du no 
de Chiron son confidant.

Binet. dira h iti et moyens premierement que Liquet s’estant faic t  
pourvoir dudict Prieuré contentieux en Cout de Rome par devolut contre Moyens de Bi
Robert Tribouille, avec expression desdicts crimes de simonie &c fauceté net, 
commis au tiltre dudict Prieuré par ledict Tribouille, auroit formé com
plainte des l’annee six cens quatre, & suyvant ledit devolut auroit accusé le i 
dict Tribouille d’avoir donné cinq cens escus de recompense pour le ni- Simonie fauce
tre dudit Prieuré, & qu’iI avoit interposé un nom imaginaire dans la pro-té aùtiltre eon
curtion ad resignandum ,  sur laquelle i[ a esté pourveu, & que ladicte pro fessee. 
curation est fauce. desquels crimes Liquet en vertu de jugement con. 
tradictoire auroit faict faire enqueste &c information prouvant 
amplement lesdicts crimes : Lequel procez en estat destre jugé 
Tribouille possesseur dudict Prieuré,  & accusé Radiant bien qu’il estoit 
coulpable desdict crimes, & s’en voyant convaincu par ladicte preuve, &c 
recognoissant qu’il n’avoit eu acun droict. audict Prieuré & qu'il en estoit 
incapable & punissable: en fraude de la condemnation imminente, &c 
pour euiter l’infamie d’icelle, transige sur ladicte accusation le deuxième 
Janvier six cens dix , & cede ledict Prieuré entre eux contentieux, &c en 
baille la libre possesson à Liquet devolutaire & Accusateur, qui entre 
en jonissance : partant Tribouille accusé, pro confesso habetur l. furti §.pactus 
ff. de us qui not. infam. ou il est parlé de laccusé alternativement, qui transi 
ge, ou cede, mais Tribouille à faict les deux, confesi pro iudicatis habentur /. i„
& 2 .ff. deconfes. Or quat a Iadicte simonie audit tiltre, Tribouille est inca
pable dudit Prieuré &c de tout autre. sa provision nulle, & sans aucun effet, 
comme non advenu, n'ayant jamais acquis aucun droict audit Prieuré 
il est tenu à la restitution de tous les fruicts , Extrauag. cum detestabile , de si
mon. Et pour ladite fauceté, il est aussi priué dudit Prieuré, falsi nominis , vel 
tognominis asseueratio pœna falsi coercet ur, L. un. C. de nom. mut.l.falsi ,  ad le g. Corn, 
de fai. &c la glose audit lieu diti , oh officio remouetur, e. ad falsartorum de eum», 
fai.

Triboüille ayant donc ainsi confessé lesdits crimes il a assez approu Rinet ne doit re
ué & recogneu, que ladite information & enqueste estoit veritable, prendre l’insta
& que les tesmoins d’icelle estoient gens de bien : Et cinq ans aprés ladi ce d'Angers ny 
te information , Transaction , & confession, il n’est plus recepu able a voit Tribouille don
loir donner aujourd'huy des reproches contre les tesmoins de ladite en ner des repro
queste : Qui seroit en effect reprédre les derniers erremens de ladite instan ches contre les 
ce intantee a Angers par Liquer; & il est moingstecepuable a faire aussi une tesmoins de l’e
autre enqueste, n’y a faire reprendre ladite instance a Binet, qui n’estoit queste. 
patrie en icelle ,n’y n’aie droict de Liquet, mais * leve d’aventage ladite 
instance est finie par ladite transaction &c concordat , &c par ledict arrest. 
de maintenue donné contre Liquet resignataire de Tribouille, & trouvé



possedant ledit Prieuré, & si, depuis cinq ans ladite instace seroit perieTri
bouille le vingt quatriesme Mars dernier, avroit presènté requésteau Con
ièiI, que Binet eust a reprédre ladite instance, & par a rest  ladite requeste au
roit esté joincte au procez. devant donc que le conseil ait ordonné, que 
Binet reprendra ladite instance, Tribouille n'a peu faire depuis une pro
duction nouvelle de reprosches contre les tesmoings de ladite informa
tion, laquelle production doit estre reiectee. Encores que ladicte instance 
soit perie & finie par ladicte transaction, ladicte information est demeuree 
-valable au greffe, acta probatoria semper manent, elle est publique, & permisi 
un chacun delà lever & s’en aider contre ledict : Tribouille.

Binet n'eft de Laquelle information Binet ne produit, non en quarté de devolutaire, 
uolutaire mais Combien qu'iI ait le droict de Chiron qui avoit esté pourveu par devolut, 
pour si deffen mais cela est couvert par ledit Arrest  de maintenue il produit le devolut de 
dre excep- Chiron pour sousteni ledict arrest de maintenue. Et encores que Liquet 
tio propose lin- fust devolutaire contre Tribouille , cela est couvert aussi pat ladicte 
capacité , & transaction, & si Binet na le droit de Liquet, ny Chyron aussi  ne Ia eu, ayat 
pour souftenir esté maintenu contre luy par arrest & mi* en Possession : Tribouille aprés 
l’arrest. venant à spoilier ledit Chiron resignant de Binet, il n’est pas tenu pour

possesseur, mais inuiste détenteur & déprédateur, &: puis venant à former 
complainte, ledit Binet maintenu par Arrest, deffendeur & tenu pour legi
time possesseur, s'aide de ladite information per modum exceptionis, pour 
se deffendre & rendre ledit Tribouille non recevable a vouloir rentrer 
dans ledit Prieuté, & pour monstrer, que Tribouille estoit accusé en eftet 
&: chargé, & qu’il avoit transigé sur crimes & iceux confessez, & que 
constabat desdit crimes. Et qu’ayant ainsi transigé sur ledit crime de simo
me & autres il est  incapable de pouvoir rentrer dans ledit Prieuré, quand 
mesme Binet luy voudroii accorder, c.post translationem, de renunt. Et si  au
jourd’huy de nouveau Binet vouloit former complainte, il ne feroit pas 
besoin de deuolut, d’autant que, non ageretur de priuatione propter dehflkmftâ 
de nul lit ate collationis propter deltclum, nn 'Vitcaret p} opter dthcium, nec experfona 
àelicjuentisjedex veteit vacatione:sçavoir par la mort du precedent titulaire, 
parla mort duquel Chiron premièrement au oit esté pourveu, Carie tiltre 
de tribouille estant nul pour lesdits crimes commis devant iceluy, est ré
puté comme non advenu : Autre chose seroit, si lesdits crimes estoient 
depuis. La cession dudit Prieuré ( qui a esté affe rmé judiciairement qua
tre cens dix livres) presentement réellement executee par Tribouille 
possesseur, & puissant au pays pour se maintenir, n’a pas esté faicte en con
sideration de la promesse a luy faite d’en donner un autre, ne vallant que 
cent cinquante livres , & dans deux ans & demys, par un pauvre &c simple 
Religieux , estranger & Devolutaire, qui n’en avoit & n’en pouvoit avoir, 
(qui estoit une grande perte pour Tribouille ) & encores quicter le present 
pour l'advenir, au dangar de ne rien avoir, Mais Tribouille cessit beneficium 
& recessit ab instantia, non pour crainte d’une simple accusation & d’une 
information a faire desdids crimes, ains pour l’apprehension du jugement 
prest  a donner far les informations faictes.

— Secondement Tribouille n’est recevable, car pour sortir de ladicte



accusation de simonie & fauceté prouuee & confessee,iI est encores tom
be en mesmes &c plus grands inconveniens, faisant une transaction & con
cordat le deuxiesme janvier six cens dix, qui est simoniaque, & abusif : Tri
boüille promet resigner à Liquet, où a autre qu’il luy voudra nommer, 
ledict Prieuré de sainct Crespin ( ce qui auroit esté executé le mesme jour)
Et que Liquet luy baillera aussi, ou à celuy qu'il luy voudra nommer, vil 
autre benefice de cent cinquante livres dans deux ans & demys, &  cepen
dant luy payera une pareille somme de cent cinquante liures de pension. 
Et à faute de fournir Ladicte récompense dans lesdits temps, que Tri
boüille rentrera dans ledit Prieuré. Liquet n’ayant point de benefice, 
il ne pouvoit promettre que celuy d’un tiers à un tiers non cotractant, Du 
Moulin reg, de infir. ». 150 Et 158. dict, que promettre faire four non 
du benefice d'un tiers non contrariant, que ce n’est une permutation, 
mais une autre convention illicite &c defenduë en matiere beneficiale: Et 
qu’il n’est en la puissance du Pape demologuer un tel concordat, &c que 
cesi; une ouverture aux regrez. La clause que de Triboüille rentrera, dans ledict 
Prieure, si Liquet das deux ans er demys, ne bailloit audict Triboüille un aurte bene
fice de cent cinquante liures, est  illicite, abusiue, simoniaque , &deffenduc par 
les Canons &c Conciles, du Moulin reg. de publ. n. 7. parlant -d’icelle dict 
Cum actum sit, vt resignatario pramoriente, vel non impiente infra biennium ( Ainsi 
il ne fait pas de différence du regrez ,& faculté de rentrer par le resignant, 
au cas que le resignataire meure ou n’accomplisse pas ) superstes recuperet be
neficium , conuincitur vera reseruatio, & verus recursus abusi vus,cr intolleran
dus, Car ce dict il, pendant lesdicts deux ans, le benefice ne vacqueroit 
n’y par la mort du resignant, ny du resignataire, ny par incapacité, mariage, 
irrégularité, ou autrement : Et qu’aprés ledict temps, la mesme fraude se 
pourroit continuer, si le resignant ne decede ou ne veille poursuivre son 
resignataire. Si Tribouille fust decedé, où se fust marié, ou eust esté décla
ré irregulier: Liquet possesseur dudit Prieuré, n'eust manqué de souste
nir, que ledit Prieuré n’eust point vacqué, Triboüille ny'ayant rien. Et 
Triboüille ayant veu l'instance de complainte intantee contre Liquet sur 
sès incapacitez, & clauses abusiues & simoniaques dudict concordat, &c 
l’arrest de maintenuë ensuivi contre luy, & executé réellement au proffit 
de Chiron, à attendu quelques mois aprés a s’emparer par viollëce dudit 
Prieuré, & puis à dire, que ledit Prieuré n’appartenoit à Liquet, mais a luy : 
dans lequel il estoit rentré pour n’avoir esté baillé par Liquet dans deux 
&c demys un benefice de cent cinquante livres, & le mesme du Moulin 
reg.deinfr.n.15. parlant de ladite clause dict, hac ref.gna.tio regrejjoriâ efiapui 
nosfimplex, quia r egre fus •vitiatur ,eÿ- »0» vitiat, quia abufiuus Et de melme 
T\ehuffe>tit.dereferuat.fub,inpnn.incoKCord. fuyuant la maxime, utile per inuti
lenon vitiatur, e. vtile de reg. sur Et le mesme du Moulin, continuant a par
ler de ladite clause de regrez dict, licet non confiet de admissione resignationis 
(comme aussi la resignation de Triboüille n’avoit esté admise, neant
moins la libre Possession baillee ) vacat beneficium per executionem simoniaci 
contractus, quod secum trahit abdicationem turis faftibcneficij dimisst. Et ledict 
du Moulin reg. de pub l .n.295, propose un pareil fait a celuy cy , & sem
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Concordar, &  blable concordat, qui est emologué, ou les susdites clauses sont, que le re
signataire baillera un autre benefice au resignant dans Jeux ans, Et cepen
blable preposee dant une pension ( qui auroit esté cree) Et qu’a faute de bailler ledit 
&  décidée par benefice dans ledit temps, que le resignant rentrera dans ledit benefice re
du Moni. signe, Iedit resignataire resigne a Titius : Procez meu par ledit premier re

signant cotre Titius, tant pour le payement de ladite pension , que pour 
rentrer dans ledit Prieuré a faute de payement d’icelle , &c d’avoir four
ni ledit benefice dam lesdits deux ans » du Moulin dict, fiuepetat ictor prin
tipaliter,fiue incident er beneficium fibi reftttu't, poterit reus al abufu appellare a dilla: 
e U fu la recurfa di fit cocordati, tjuta huiusmoâi recurjut non tolleratur in hoc regnat 
nijitn vera per mutitione: nec objlat, quod reftgnuns titulum non amifittquta pnmus 
rtfignata* tus mhtl acquifiuit e concordats abusive, cfuia a dtcla claufula receffum efb 
dimittendo reahter beneficium. Et y a différence entre les deux susdits con
cordats adventageuse pour ledit Binet , car en celuy proposé par du 
Moulin, ledit premier resignant pensionnaire n’estoit point accusé de crim
mes,il s’estoit pourveu par action pour le payement de ladite pension, de 
pour rentrer dans ledit benefice resigne, & n’avoit spollié Titius posses
seur, bien que resignataire, Ledit concordat estoit emologué , & la pen
sion cree en Cour de Home : Ce qui n’est point au concordat de Triboüil. 
le, lequel a receu le payement de ladite pension non cree qui est une si

moie non cree monie e. eumpride, c. mteruemtxi:paÜ. e. ad audientiam i. de reserip. Et si les. 
fimoniaque. pensions ne sont crées, est deffendu a tous juges d’y avoir aucun esgard 

par arrest du Parlement de Paris premier Decembre mil cinq cens 
odiarne huict , ainsi Binet est bien fondé en l'appel, qu’il a interietté des 
sentences, par lesquelles Liquet à esté condamné a payer ladicte pension, 
Iesquelles poursuittes & payement de ladicte pension demonstrent que 
Tribouille & Liquet n’ont pas fait simplement un concordat simoniaque, 
mais qu’ils l’ont executé. Donc Iedict prieure à vacqué per executuwm fimo- 
niacicoMtraflus, comme il a esté déclaré par l’arrest de maintenue donné- 
contre Liquet resignataire de Tribouille, lequel Liquer auroit produit 
ledict concordat pour principal tiltre, en vertu duquel il possedoit, car il 
n’estoit auparavant que devolutaire, & Cheiron auroit soustenu que ledict 
coucordat estoit simoniaque & que ledict Prieuré vacquoit par lexecu
tion d’iceluy.

Et ne sert de dire, que la provision & resignation saicte à Liquet par
bouille dic t  Tribouille estant nulle pour ladite incapacité de simonie & autres crimes 

7’ lauti ‘la qu'elle est comme non advenue, & que ledit Prieuré doit retourner audit 
que la resigna Tribouille resigaant, & que l’arrest de maintenue donné contre Liquet 
toncju t a ne luy sçauroit prejudicier, n'estant nommé en iceluy. Mais Binet respod, 

nulle que le pri que ladicte resignation est nulle pour le regard dudict : Liquer resignataire:
nulle que le Pri & quant à Tribouille valltti* prdituhtcMM rtfîgna»tist&* pojfcfiìnrm abdican- 
tourner ' puniatur inatto ddiijmt, e.pofiulafiiŝ de cl*r.e?x«m. Et me designatio nui.

le, admise par celuy qui n’en avoit le pouvoir, & la possession baillee, elle 
tient pour le regard du resignant, qui n’est plus recevable a demander 
a y rentrer . tbabtjs, de ununtiatiomltm, infixto, er ibi iddm̂



ïïttlâ. (y «limtt 'vmtacitipttti j vt non ampltui quii repetdt, cui renuntiandum 
fut finit, e. quam peruuUfum 7. ̂ . i. Tribouille n’auoit pas plus de droit au
dit Prieuré, que Liquet .Lequel Prieuré vacquoit aussi bien sur Tribouil
le, que Liquetor exetutionem ftmonaci etntraflw, comme dict est. Et du 
Moulin reg.de infir.n 205. sur la question , si un benefice refigné simonia
ment, pour avoir esté la resignation en faveur admise pat le Legat, qui 
n’en avoit le pouvoir, est vacquant, &c impetrable : il distingue au n. 206.
Si le relignant est demeuré en Possession , rnhil alium 
abaillé la libre possession à son resignataire ,comme Tribouille a fait à Li
quet , que le benefice vacquéperfimtnmm, &c est impetrable, que ladite re
signation est  nulle & que le relignant ne sçauroit plus rentrer dans ledict 
Prieuré nonobstant toutes les protestations* Et continuant dict que le Le resignant & 
pourveu de l’ordinaire, qui est Chiron resignant de Binet, qui liberas habet resignataire si- 
adescontrattimi refigndtanum nullumprorfu* ttu habentem,l̂ iuoiv Liquet eo- tnentaques sont 
mme il a esté déclaré pat ledit arrest de maintenus, ntnminm libéras habet Priuê . 
entra talent refignantem , sçavoir Tribouille, quinonfilum fimeniam contra illud 
htntfictum commifit, fidettamillud de f.ftodimifit, Cradquod mn pot e si amplius 
tenerti fie. ledit du Moulin e ladite reg. depubLn. ipf. in si. que la resignation 
estant nulle, le résignant ne rentre pas quia, dit-il, a diflaclaufula reieffum efi> 
dimittendo realiliter beneficium.

Tertio, Tribouille contractant avec Liquet, il cognoissoit & devoit 3. 
cognoistre Liquet, pour estre incapable de tenir ledit Prieuré, lors dudict Triboüille ayat 
concordat & transaction, estant diffamé & chargé de crimes capitaux, co resigné a Liques 
me vol, assassin, sacrilcges & violemens ,desquels il n'est oit lors purgé ( &c incapable ne 
pour lesquels depuis il auroit esté convaincu son procez fait & parfait, &c sçauroit rentrer 
les benefices declarez vacquants par son Official -} &c le mesme Triboüille 
par sa derniere production nouvelle maintient ledit Liquet irregulier & 
faulsaire.) Sur lesquels susdits crimes le tiltre «Audit Liquet a esté déclaré 
nul par ledit arrest de maintenue donné au profit de Chiron.. Et quand le
dict concordat auroit esté en forme de permutatatio vraye, aprés avoir ice
luy Prieuré cédé, & baillé la libre Possession à Liquet, qui lors estoit inca
pable, comme dit est, de reccuoir ledit Prieuré, &c la resignation nulle, il 
ne seroit plus recevable a vouloir rentrer dans iceluy, ny a demander celuy 
de cent cinquante livres promis par Liquet , suyuant l’opinion delà glose 
delà Pragmat. fanB. §. er quotiens tit. de collât. in ver. alto,n. 5.

Quarto, Chiron resignant de Binet a esté par arrest contradictoire 
maintenu audit Prieuré contre Liquet possesseur & resignataire de Tri- 
bouille , lequel arrest par l’ordonnance 39, art, 64. est executoire contre 
Triboüille resignant, &c Binera demandé que tel il fust declaré, le quel 4. 
libérashal>et œdes contra Liquet refignatartum nullum prorjus tus habentem, non /̂Crrefi demdï- 
minus h ber à s h ab et contra Tftbouiìle refignanteitp. Et celi Ce tenue donné eo-
qui a esté cy dessus dict par du Moulin reg, 2 06. En l’instance tre liquet resi
duquel arrest il n’estoit besoin de faire appeller ledit Tribouilr le Tn*- 
lè,bien que dénommé dans le devolut dudit Chiron : dautant que Tri- bouille est rxe~ 
Bouille ayant resigné à Liquet * Chiron prenant possessio n trouva a Liquet cutoue contre 
possedant, quise seroit opposé en personé, & par sentence auroit esté main- Triboüille,



tenu contre Mercier: Laquelle possession de Liquet ledit Tribouille au
roit fort bien recogneuë & confirmée, faisant saisir ledit Prieuré sur Liquet,
&c luy faisant donner assignation pour voir ordonner qu’il rentreroit dans 
ledict Prieuré devant & pendant ladicte instance pendante au Conseil, & 
lors que ledit arrest fust donné, & executé au veu & sceu de Tribouille, Li
quet possedoit encores ledit Prieuré, comme l’on voit par le procez ver
bal de l’execution d’iceluy : En laquelle instance ledit Chiron n’a deu ap
peller Tribouille, carie resignant &c resignataire ne peuvent estre partie* 
ensemble, ny ayant deux titulaires d’un melme benefice, Liquet resigna
taire ayant depossedé réellement ledit Tribouille, & jouissant, comme dict 
est, Tribouille ne pouvoit plus posseder, eum duo infohdum fmul eandem 
rem eodtm momento,pefsidere nonpofsmt . Tribouille n'ayant plus rien audict 
Prieuré, en ayant esté ainsi depossedé par Liquet fon resignataire, Chiron 
ignorant les pretensions & pactes illicites &c secrets de Tribouille, il n'a 
deu appeller en ladite instance de complainte ledit Tribouille; Combien 
que Liquet luy ait denoncée en jugement, Partant ledit Tribouille n’est : 
recevable en la requeste civile contre ledict Arrest de maintenue, ertane 
fondee fur ce qu’il n’avoit esté appellé en ladite instance, ny n'estoit nom
mé dans ledit Arrest.

Quinto TribouilIe ayant donc trouvé en possession du dit Prieuré ledit 
Chiron en vertu d’un Arrest de maintenue executé, & l’en ayant chassé, 
spolié, & enlevé les fruicts par force .violence, avec blasphemes execra
bles excedant mesme les officiers de la juftice executans les Arrests du Con
seil, il est intrus & descheu de tout le droit par luy pretendu, quand mes
me il ny auroit point eu d’autre violence, sinon que s’emparer dudit Pri
euré, dans lequel il y avoit un juste possesseur contredisant, c.c«>» qui,de 
prœb. tn 6.c.eum ad hcc, e.eum iamdudum . deprah. I. eum qui ff de eo qui rmtt. in 
pojf.l.fiquis intantum C. undè -vi. Quelque pretexte &c prétention que 
Tribouille puisse avoir, il ne luy estoit permis s’emparer dudit Prieuré de 
son authoîité priuee, il devoit se pourvoir par action, &c obtenir juge
ment déclaratif faire refoudre ledit concordat, & ordonner que Chiron 
qui estoit un tiers possesseur quicteroit ladite possession ( si tant est qu’il y 
eust  esté recevable ) R̂ bufhb.praxhenefic. inz.partetit.derer. permut.n. 16. 
32. &  33. Et encore moins Tribouille devoit-il continuer ladite viollante 
possession au mespris des Arrests & deffences du Conseil à luy faites.

Sexto Ledit Tribouille monstrant luy mesme qu’il se sentoit mal 
fondé en ses pretensions illicites, appuyees de pactes simoniaques &c abu

s ifs, & qu’à tort il s’estoit emparé dudit Prieuré & spolié Chiron &c Binet, 
&c n’estoit recevable ny a demander à Binet ledit Prieuré de cent cinquan

- te liures promis par Liquet, ny a rentrer dans celuy de sainct Crespin par 
e luy résigné, il s'est départi desdites pretensions, offrant consentir audit
- Binet un Arrest de maintenue, se restraignant a demander audit Binet une
s ignature de creation de pension de cent cinquante liures, sur ledit Prieuré. 
Voyla donc les instances de reintegrande &c de complainte vuidees, com
me auffi la criminelle tant pour l’enlevement des fruicts, qu’excez &c vio
lences commises. Tribouille demande ladite pension à Binet & les ar
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rerages d'icelle avec une lignature de création, ce dit-il, en consequence 
dit concordat faict entre ledict Tribouille & Liquet, comme Binet estant 
au lieu & droict dudit Liquet, & qu'a faute de luy accorder, qu’il soustien
dra que ledict Prieuré contentieux luy appartient. Mais quand ladicte pen
sion luy seroit deuë, que no, il auroit eu tort de s’estre emparé dudit Prieu
ré, & d avoir enlevé les fruicts d’iceluy affermez quatre cens dix lin tes, & 
faict tant d’excez & violance s pour cent cinquante livres de pension.

Septimo il ny a non plus, & moins d’apparence, que Tribouille soitrece- 
uable a demander audit Binet, en consequence dudict concordat, un con- pension non 
lentement de creati on de pension de cent cinquante livres sur ledit Prieu- deue. 
ré, luy en faire expedier une Ugnature &c icelle deliurer/qu’à pretendre un 
benefice de cet cinquante livres, ou le Regrez dans ledict Prieuré de sainct 
Crespin. Binet n’est resignataire, ny n’a le droit de Tribouiîle, ny de Liquet 
qui est  resignataire Tribouille : les pensions né s’accordent &: ne Ce 
reçoivent à Rome que par le resignataire au resignant, Binet n’est nommé 
ny compris dans ledict concordat, non tenetur ex pacto , neque exfide , neque ex 
contractu. Ledit concordat n’est émologue en Cour de Rome, & ne le sçau
roicestre, estant illicite : partant Tribouille ne sçauroit rien demander en 
consequence d’iceluy :& neantmoins ce que Tribouille a executé en ver
tu d’iceluy ne peut estre par luy revocque,  veniens centra faBum fuurn, non ejî 
audiendus, comme d’avoir terminé ledict procez d’entre luy &c Liquet,
& cede à iceluy Liquet ledit Prieuré. Ladicte pension promise par Liquet 
n’ayant esté cree en Cour de Rome, ny le concordat émologue, d’autant 
qu’il est illicite, regardét la personne de Liquet, sans realité. Liquet à peu 
promettre &c sobliger à Tribouille au payement d’une pension pendant 
qu'il jouiroit dudict Prieuré sans l’approbation du superieur : & aucun 
deux n’a dict, ny entendu en contractant, icelle faire créer, &. faire palier 
aux successeurs, ny en charger le benefice, car il estoit trop clair que Tri- 
bouille n’avoit rien audict Prieuré, &: qu'un tiers n’eust pas voulu payer 
icelle pension, ny Tribouille n’aiamais demandé audict Liquet une signa
ture de création de pension pendant qu’il jouissoit dudit Prieuré esdict an
nee, six cens dix & six cens unze, seulement se seroit contenté de deman
der &c faire payer le courant de ladicte pension durant la vie de Liquet. Et 
si Liquet possedoit encores aujourd’huy ledict Prieuré, &: qu’il n’y eust 
point d’Arreft contre luy, & s’il avoit promis, que non, ladicte figliature 
de création de pension par ledit concordat, Tribouille ne seroit plus rece
vable à la demander maintenant, il faudroit qu’il eust droict audit Prieuré, 
mais il n’y en a plus, en ayant baillé la libre possession audict Liquet des 
janvier six cens dix: laquelle possession Tribouille ne devoit bailler, que 
premierement il n’eust une lignature de création de pension , s’il eust eu 
volonté d’en avoir une, &c eust esté promise: & par ladicte libre tradition 
de Possession il se seroit départi de pouvoir demander ladicte signature, si 
elle avoit esté promise, du Regrez &c pouvoir de rentrer dans ledict Prieu
ré de sainct Crepin, & des autres conditions portees par ledict concordat 
comme dict du Moullin reg. de publ, n. 295.

De vouloir soustenir qu’a faute de payement de ladicte pension & de
C
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Pribouille ne Fournir ladicte signature pai Binet, que Le dict Tribouille doit rentrer dans 
peut rentrer a ledict Prieuré, il n’est equitable : ladicte pension a est non plus deuepar Bi
faute de làdicte netaudit Tribouille, que le Prieure cotentieux, auquel ledit Tribouille ne 
p <*//»«„. peut plus rentrer l'ayant cédé pour crimes de fauceté & simonie, commis 

au tiltre d’iceluy, & par luy cofessez, à cause des quels il n’a jamais acquis au> 
eû droit, & est tenu h la rest itutio, & est incapable de to autres benefices, 
&: ledit prieuré auroit vacqué par l’execution d’un concordat simoniaque 
& abusif, qui demeure pour une simpIe resignation & cession dudict prieu
re les clauses & conditions susdicte abusiues & ill cites, sont tenues pour- 
inutiles & non apposees , sçauoit leregrez, & ladicte pension simoniaque, 
&c à quoy autoiresté renoncé parla tradition de la libre possession dudict 
prieuré à Liquet, & Tribouille ayant baille &c cede actuellement ledict 
prieuré à Liquet, qu’il sçavoit incapable de l’accepter, quand c’eust esté 
mesme par forme devraye permutation, il ne peut prus y rentrer. Il y a Ar
rest de maintenue donné contre Liquet possesseur, & resignataire de Tri
bouille tant pour les incapacitez precedentes le tiltre, que pour la simonie 
commise en iceluy, entre luy & Tribouille, lequel arrest est executoire 
contre Tribouille resignant. Le susdit concordat simoniaque, fur lequel 
Tribouille fonde ses demandes & pretensions, est personnel, faict avec 
Liquet ,auquel il se faut addresser. Et si ledit concordat ne porte pas que 
ladite pension sera cree en Cour de Rome, ny que Liquet en fournira une 
signature de création. Et encores moins est dict, qu’a faute de payer icelle, 
Tribouille rentrera dans ledit Prieuré : & quand y auroit clause expresse 
du Moulin dict reg, de publ. n. 276. quod claufuUde refoluenda p enfiane, 0“ re. 
uertendo ad beneficium refignatum eb nonfolutionempenfionts, nttlUfunt CT abufi- 
ua, quia funtfpecies refer nationis ,fiue recurfm per decreta conciliarla generaliter ey 
indiftmfte damnati,EtChopinlib. 3.de facr.pol. tit, 2.n.16. dict que ladicte 
clause non vitiat Sacerdotij eiurationem ,fedquafi illicite adtefta Jit, pro non adieflx 

* habetur. Tribouille en quelque façon qu’il vueille prendre, a eu tort de 
s’estre emparé de son authorité privee dudit Prieuré affermé quatre cent 
dix livres, pour le payement d’une pretenduë pension de cent cinquante li
vres, simoniaque & non crée, &c d’avoir continué son occupation &c commis 

p l u s i e u r s  excez.
8 Poftrtmo, Ledit Prieure ayant esté récompensé du prix provenu de la

Catfiddnct de vendition d’une maison appartenante en partie à Charles Tribouillle, c’e
Robert pour stoit a condition queledit Charles Tribouille en recevroit les fruicts, & 
Charles Tri• que Robert Tiibouille ne feroit que luy prester son nom, comme l’on 
bouille. . voit, que ledit Charles a poursuivi en Ion nom propre le payement de la

dite pretenduë pension en jugement, que luy mesme a levé, & faict lever 
avec violence, & conduire en sa maison par ses gens les fruicts dudit Prieu
ré, ainsi qu’il a confessé &c recognu par le huictiesme article de son interro
gatoire. Ét ledit Robert Tribouille par plusieurs requestes sur ladite insta, 
ce de complainte auroit recognu que ledict Charles Tribouille avoit part 
&c interest audit Prieuré, le faisant parler comme titulaire : ce que ledict 
Charles TriboUille par icelles a aussi confirme les ayant signeez impudem
mentane partie en labsence dudit Robert, & les autres en. prtfer.ee, &



avec ledit Robert, faict toutes les procédures à ses depens, ledit Robert ou 
plustost ledit Charles Tribouille ne se seroit pas contenté de molester ledit. 
Binet soubz le nom dudit Robert, mais auroit suscité un nommé Denys, 
qui fait les affaires desdits Tribouilles, & auroit aidé a enlever les fruicts 
dudit Prieuré, & a exceder le Sergent lignifiant les Arrests du conseil , &c 
auroit esté décrété contre eux trois : ledit Denis se disant Procureur de 
Jean Mercier, nom supposé &c imaginaire, se seroit opposé à la Prise de p os
sion dudit Binet avec ledit Robert Tribouille , & ayant esté appellé en cô
plainte, maistre Pierre Mignot Procureur desdits Tribouilles occupe pour 
ledit Mercier, ose demander délay pour communiquer les tiltres dudict 
Mercier & Tribouille conjoinctement. Mais en fin Mignot voyant que 
Triboüille, qui l’avoit chargé de l’a dig nation, ne pouvoit luy faire avoir 
une procuration dudict Mercier, qui est un nom imaginaire, auroit décla
ré n’avoir aucune charge dudict Mercier, &c taillé donner defaut contre 
luy. Par lequel evenement l’on descouvre la fraude dudit Tribouille qui 
se servoit dudit Mercier. charles
Et d’autant que ledict Robert Tribouille est un pauvre cadet, qui n’a rien bouille 

à perdre, & que hardiment Charles Tribouille prend &c enleve les fruicts 
dudict  Prieuré, &: luy mesme à faict les procedures desdicts instances Sous 
le nom dudict Robert, & de Mercier, & à mis en grands fraiz ledict Binet, 
iceluy Binet pour sa sevreté a esté contraint de prendre à partie ledit Char
les Tribouille, pour la restitution desdicts fruicts depens, dommages & in
terests desdites instances civiles & criminelles. Et ne sert d» dire que Char
les ayant esté esseu curateur dudict Robert Triboüille en six cens neuf il a 
deu faire lesdicts procédures &c assister ledict Robert Triboüille , car par 
Iesdicts actes il n’est faict mention de ladicte qualité de curateur, il y à log 
temps qu’il ne l’est plus Aussi,&  bene{icidhhus er ffirituahbus il n’y a point 
de minorité, l’on est tenu pour maieur c.f.de iudic.in 6 .gl.'in.c.expArte}inver. 
cjuamnis minor, de refiit.fpoi ce que ledict Charles en à fai &: ce n'a point esté 
r4tioncfangùms, mais pour son interest &c proffit particulier & pour les rai
sos cy dessus dites, iceux fruicts n’ont esté enlevez, que par vol, spoliation, 
violances & excez, desquels crimes poursuivis criminelle met il n’y a point 
d’adueu, & quand ledit Charles Tribouille, qui a conduit toute l’affaire, ne 
seroit point pris à partie, estant coulpable desdicts crimes, cómis avec ledit 
Robert, ayât cofessé par le huictiesme article de son interrogatoire, qu’en 
levant les fruicts dudit Prieuré, il avoit tousiours assi sté ledict  Robert, il e si v. 
tousiours tenu par corps à la restitution desdict ftuicts solidairement, un 
feu! pour le tout, sans division l. multi ff.de public. l.item mella §.fid er si fer- 
uum,<id le?, éteint!. & mesme pour les amandes , jugé par arrest. du parle
ment de Paris du vingt sixième Juin mil cinq cens six pour Jean Puy cotre 
Anthoine Louvain & consors.

Monsieur Statiti Sr.de Myramion Rapporteur,
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